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LETTRE DE MILDRED (MILLIE) D. FRIGON (#189) 
Claudette Chevrette-Naud (126) 

Récemment, François Frigon (130), 

trésorier de l’Association, a eu le plai-

sir de recevoir une belle lettre de Mil-

dred (Millie) D. Frigon Burns (#189) du Kansas 

aux États-Unis, membre de longue date de notre 

association et une de nos doyennes. Nous avons 

d’heureux souvenirs de sa visite au Québec avec sa 

fille Bernadine Frigon en 2001; elles étaient venues 

spécialement pour participer à notre rencontre an-

nuelle à Saint-Paulin.  Mildred est fière de nous 

dire qu’elle a 94 ans et qu’elle renouvelle sa cotisa-

tion…peut être pour une dernière fois, mais, pas si 

sure que ça, car « on lui dit qu’elle est bonne pour 

vivre jusqu’à 100 ans »! 

 

Mildred, l’épouse de feu Wilford Boniface Frigon, 

a toujours ressenti un lien spécial à l’Association 

des familles Frigon, et particulièrement à Georges 

E. (93) avec qui elle entretient une belle relation 

d’amitié depuis longtemps. Quand on aime, c’est 

naturel de partager non seulement ses joies mais 

aussi ses peines. Dans cet esprit, elle nous a fait un 

court mais déchirant compte-rendu de se qu’elle 

appelle ses tragédies  « En février 2009, j’ai subi 

l’amputation d’une de mes jambes et la perte de la 

personne qui préparait mes déclarations d’impôt. 

Comme vous le savez, en juillet de la même année, 

il y a eu les décès de ma fille Bernadine Frigon 

Lentz et de mon neveu Ernest Fregon, et la démoli-

tion totale de ma voiture. Mon neveu devait m’ame-

ner en Oklahoma au chevet de Bernie, ma fille, qui 

souffrait de cancer et qui vivait ses derniers mo-

ments, quand, en reculant ma Lincoln 2007 de mon 

garage, il en a perdu le contrôle et a foncé dans la 

maison du voisin, démolissant totalement ma Lin-

coln 2007. Je crois que vous savez qu’Ernest Fre-

gon et Charlotte (sa conjointe) sont tous les deux 

décédés.» Mais notre vaillante Mildred ne s’est pas 

laissée abattre par ces coups durs de la vie. Dans 

ses propre mots, elle puise sa force dans sa con-

fiance que « Le Seigneur nous en donne jamais plus 

que nous pouvons en prendre. » 

 

Chère Millie, nous voulons vous dire que nous res-

sentons profondément vos pertes et que nous admi-

rons votre force de caractère et votre courage. Que 

la pente qui vous mène vers vos 100 ans (et plus!) 

soit douce. Vos ami(e)s de l’Association vous sou-

haitent une grande sérénité et beaucoup de bonheur!  

Merci de votre attachement à l’Association des Fa-

milles Frigon! 

                               

 Claudette Chevrette Naud (126) 

 

Un brin d’histoire au sujet de Millie 

 

Une annonce publiée dans le Topeka Capital Jour-

nal le dimanche, 9 septembre, 2007 

 

Mildred (Millie) Frigon Burns  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millie Burns célébrera son 90e anniversaire de nais-

sance à une réception en son honneur de 13h30 à 

15h30, samedi, le 15 septembre chez Aboud à Wes-

tern Hills, 8533 SW 21e rue. 

 

Le déjeuner sera servi à 11h30 pour la famille. Les 

amis sont invités à la réception. Les cartes de sou-

haits seront appréciées. Pas de cadeaux, svp. 


